Séjour ski alpin
Flaine - Samoëns du Samedi 9 Mars au Samedi 16 Mars 2019
Domaine Skiable : Le Grand Massif
Le Grand Massif, au pied du massif du Mont Blanc, est le 4ème plus grand domaine de sports d’hiver des Alpes
françaises. 265 kilomètres de pistes pour des skieurs tous niveaux, 5 domaines skiables des stations de Flaine, Les
Carroz d’Araches, Samoëns, Morillon et Sixt Fer-à-Cheval.
Entouré de paysages grandioses, il culmine à 2500 m d'altitude et fait face à la chaîne du Mont-Blanc, versant français,
offrant une vision panoramique à couper le souffle.

Votre cadre de vie : Les Flocons Verts au Carroz d’Araches
Le village des Carroz est labellisé Famille Plus Montagne. La qualité de la restauration et la convivialité de l'équipe vous
permettront de passer un excellent séjour au village de vacances les Flocons verts !
La salle de restaurant des Flocons Verts est conviviale, ses baies vitrées et sa terrasse vous offrent une vue dominante
sur les massifs qui l'entourent.
Accès au domaine skiable par le téléphérique de la Kedeuse situé à 50 m de la résidence.

Hébergement : TRÈS IMPORTANT !!!
En chambre de 8 personnes (soit 2 duplex de 4 personnes, composés de 2 lits simples et 2 lits superposés). Chaque
duplex a ses propres sanitaires.
Option « COUPLE » : Chambre simple pour 4 personnes (2 couples) pour un supplément de 70 euros / personne.
Comme pour les duplex, cette chambre a ses propres sanitaires et il y a 2 lits simples et un lit superposé. Cette chambre
doit être constituée des 2 couples au moment de l’inscription et elles ne sont réservées que jusqu’au 5 juillet.
Photos à votre disposition.
Draps et serviettes de bain fournis.
Formule pension complète : petit déjeuner, pique-nique du midi et repas du soir, vin non compris (prix à confirmer
ultérieurement).

Accès :
Autoroute A40 – Genève / Chamonix Sortie Cluses N°19 (13km) - prendre la N205 direction Sallanches, quitter la N205
après 3 km environ à l'embranchement marqué "Les Carroz d'Arâches" et prendre à gauche la route des Carroz (D6).
Par le rail : Train jusqu’à la gare de Cluses puis bus (environ 20 minutes jusqu’aux Carroz d’Araches)
Par la route : Adresse d’arrivée :
Les Flocons Verts
123 route des Servages
74300 LES CARROZ D'ARACHES

Tarifs :
535 euros : pension complète + remontées mécaniques 6 jours (dimanche au vendredi) Domaine Grand Massif
Première prestation : dîner du samedi 9 mars
Dernière prestation : petit déjeuner du samedi 16 mars
Aucune prestation de transport n’est comprise, les réservations sont à faire individuellement.

Inscriptions : (80 places)
•
•

Pour les chambres de 4 (Option « Couple ») : 270 € d’arrhes / personne avant le 5 juillet 2018
er
Pour les duplex de 8 personnes : 200 € d’arrhes avant le 1 septembre 2018
+ Adhésion section TCMS Ski & Montagne avec une fiche d’adhésion à remplir à cet effet.

Solde du paiement du séjour avant le 30 janvier 2019 !!!
Paiement : par chèque ou par paiement en ligne (Carte Bancaire ou Virement) via le site internet TCMS Ski &
Montagne (www.tcms-ski.fr).
Si vous souhaitez utiliser le paiement en ligne (CB ou virement), assurez-vous avant auprès de Nathalie
QUINTANA qu'il reste de la place afin de ne pas devoir vous rembourser si le séjour est complet.
Utiliser les fiches (adhésion et inscription) prévues à cet effet et les adresser à :
Nathalie QUINTANA - 25 Chemin sur la Cal 81290 Viviers les Montagnes 06 76 51 45 60 natjess@wanadoo.fr
Les inscriptions seront prises dans l'ordre de réception : fiche inscription + fiche adhésion + paiement (arrhes et
adhésion section TCMS Ski & Montagne).

